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Solutions de contrôle d'accès  
intégrées et flexibles

Présentation  
des produits de 
contrôle d'accès



La différence Gallagher  
Notre innovation est animée par la volonté de résoudre les problèmes,  
de répondre à vos besoins et d'apporter une réelle valeur ajoutée.  
Nous créons et proposons des solutions de gestion des accès conçues 
pour protéger ce qui est important pour vous.
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Solutions de contrôle d'accès

Capacités de contrôle accrues  
Les contrôleurs Gallagher peuvent augmenter fortement les capacités de contrôle  

d'un système de sécurité :

• Éliminer le risque qu'une connexion compromise compromette à son tour tous 

les périphériques en aval 

• Surveiller et générer des rapports sur l'état des entrées symétriques

• Appliquer les décisions de commuter les relais de sortie

• Gérer efficacement plusieurs points d'accès

Contrôle

Contrôle sécurisé des accès 
La gamme de lecteurs Gallagher offre des lecteurs de carte de proximité sans 

contact pour une gestion du contrôle des accès qui garantit les fonctionnalités 

suivantes :

• Réponses rapides et sécurisées pour les décisions d'accès

• Prise en charge de plusieurs technologies de cartes 

• Large choix d'accessoires de montage et de protection des lecteurs

Accès

Gestion complète de sites
Le Command Centre (centre de commande) Gallagher est un système puissant et 

convivial de gestion de la sécurité qui vous permet de :

• Gérer les titulaires de carte, y compris leur accès, les cartes et la photo 

d'identification

• Surveiller les alarmes et contrôler tous les aspects du système

• Récupérer et générer des rapports sur les informations stockées dans le système

• Communiquer et échanger des informations avec des systèmes tiers

• Configurer le site et tous les composants du système

Gestion
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Gestion complète de sites

Pour plus d'informations, veuillez  
vous reporter à la fiche technique :  
Centre de commande Gallagher

Centre de commande Gallagher
Le Centre de commande Gallagher est la 
plateforme de gestion centralisée du site pour 
le système de sécurité Gallagher. Utilisant une 
architecture client-serveur, le logiciel offre un 
ensemble de fonctionnalités puissantes et 
polyvalentes qui permettent aux utilisateurs du 
système de configurer, surveiller et contrôler le 
système de sécurité.

Gestion AccèsContrôle
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Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la fiche 
technique : Application de connexion mobile Gallagher

Application mobile du Centre de commande 
(Command Centre Mobile App)
L'application mobile du Centre de commande Gallagher vous 
permet d'accroître votre sécurité et votre contrôle des accès 
et vous offre la possibilité dé gérer votre sécurité depuis votre 
terminal mobile.
L'application communique 
directement avec le 
Centre de commande 
Gallagher et fournit un 
lien sécurisé direct avec 
les capacités de gestion 
du site qui sécurisent et 
améliorent déjà l'efficacité 
opérationnelle de votre vite.

• Matériel du site et composants du système, notamment : accès, 
alarme anti-intrusion et clôture de sécurité périmétrique

• Horaires pour automatiser les modifications de l'accès et d'état 
des alarmes. Les portes peuvent être configurées pour exiger 
uniquement une carte, une carte et un code confidentiel, un 
double accès (deux cartes uniques), un accès libre, etc. 

• Délais d'entrée et de sortie pour les zones avec alarme  
anti-intrusion

• Réponses programmées de façon individuelle pour un titulaire 
de carte ou pour tous les membres d'un groupe d'accès

• Division du système et assignation de privilèges pour gérer les 
utilisateurs

• Communication avec les Contrôleurs Gallagher avec une 
communication d'égal à égal indépendante du serveur. Cela 
permet de distribuer automatiquement les données vers les 
zones du système où elles sont nécessaires.

• Assistance téléphonique pour les sites distants ou la 
surveillance des alarmes à distance 

• Communication entre le Centre de commande Gallagher et les 
Contrôleurs Gallagher à l'aide d'un chiffrement AES jusqu'à 
256 bits, un niveau de protection des données reconnu dans le 
secteur.

• Configuration, réalisation en direct et génération de rapports  
sur les patrouilles de vigiles sur le site

Le Centre de commande Gallagher peut être entièrement personnalisé pour  
répondre aux besoins de votre entreprise et offre les fonctionnalités suivantes :

Solutions mobiles Gallagher
La gamme complète de solutions mobiles Gallagher combine la puissance du Centre de commande et la flexibilité des appareils mobiles. 
Disponibles à la fois pour iOS et Android, les applications peuvent être téléchargées sur Apple App Store et Google Play Store.  

Application de connexion mobile  
(Mobile Connect App)
Notre application de connexion mobile transforme de façon 
sécurisée votre appareil mobile en carte d'accès à l'aide de la 
technologie sans fil Bluetooth®.
En option, une authentification à deux facteurs avec l'empreinte 
digitale ou un code confidentiel vous permet d'ajouter un niveau de 
sécurité supplémentaire et garantit que la personne qui se trouve 
devant une porte est réellement celle qu'elle affirme être.
L'accès peut être paramétré à distance (très utile pour les visiteurs 
temporaires) et la configuration facile avec l'activation en deux 
étapes ne prend que quelques secondes. 
L'accès est rendu plus pratique et, grâce aux normes ouvertes 
FIDO développées par Nok Nok, vous êtes protégés par une 
méthode d'authentification reconnue dans le monde dernier.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la fiche 
technique :  Application mobile du Centre de commande



La puissance du Centre de commande Gallagher permet une 
intégration avancée avec d'autres systèmes, aidant ainsi les 
entreprises à respecter un large éventail de normes, à réaliser des 
économies et à créer des lieux de travail sûrs et bien gérés*.

Fonctionnalités et intégrations 

  *Vous trouverez plus d'informations sur d'autres intégrations de produits tiers sur notre site security.gallagher.com.  
  Certaines intégrations requièrent des licences en option.

Écran pour les titulaires de carte 
(Cardholder Display) C12599
Comprenez immédiatement pourquoi les 
détenteurs de carte se voient refuser l'accès. 
Fournissez à vos collaborateurs les informations 
dont ils ont besoin pour gérer de façon proactive 
leur accès sur place en utilisant l'écran pour  
communiquer toute expiration imminente de 
carte ou d'habilitation. 

Intégrations de vidéos
Intégrez et surveillez les systèmes de 
vidéosurveillance tiers à travers le Centre 
de commande. Équipez vos techniciens d'un 
système unique dans la salle de commande et 
améliorez vos performances tout en réduisant 
vos coûts.

Visitor Management Web Service 
(Service Web de gestion des 
visiteurs) C12671
Impressionnez vos visiteurs en leur réservant 
un accueil professionnel avec le système de 
gestion des visiteurs de Gallagher. Le service 
Web de gestion des visiteurs permet un 
pré-enregistrement et un gain de temps en 
garantissant un traitement fluide lors de  
l'arrivée à la réception. Intégrations d'ascenseurs

Utilisez le Centre de commande et les 
interfaces de haut niveau (HLI) pour 
ascenseurs de Gallagher pour contrôler les 
accès aux étages d'un immeuble à partir des 
cabines d'ascenseur.

Building Automation and Control 
(Domotique et commande des 
bâtiments) C12689 
L'interface BACnet Gallagher vous permet 
de faire fonctionner votre éclairage et votre 
chauffage uniquement lorsque des personnes 
se trouvent dans une pièce. Surveillez et 
commandez votre CVC (chauffage, ventilation 
et climatisation) et d'autres systèmes de 
gestion d'entreprise à travers le Centre de 
commande.

Gestion AccèsContrôle

Pour plus d'informations sur nos intégrations, 
veuillez consulter notre site : security.gallagher.com
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• Possède deux connexions RS485, qui peuvent être configurées 
de façon individuelle pour prendre en charge les communications 
HBUS, GBUS, SensorBUS ou AperioTM

•  Fournit une connectivité aux modules des périphériques HBUS 4H 
et 8H ainsi qu'aux modules des lecteurs 4R et 8R

•  Communique directement avec les autres Contrôleurs Gallagher 
sur un réseau  LAN/WAN utilisant le protocole TCP/IP pour 
la surveillance, les sauvegardes et le contrôle sans qu'il soit 
nécessaire que le serveur du Centre de commande Gallagher soit 
en ligne 

•  Offre une fonctionnalité E/S via le HBUS et les modules des 
lecteurs et d'autres options d'extension E/S 

•  Communique via les modules 4H ou 8H avec les lecteurs Gallagher  
en utilisant le protocole à haute vitesse RS-485 HBUS

•  Assure une surveillance des dispositifs de protection avant et 
arrière intégrés

•  Constitue une approche rentable pour concevoir un système 
Gallagher  à travers sa conception modulaire

•  Inclut un port USB qui fournit une alternative à la connexion réseau 
pour charger en toute sécurité le logiciel dans le Contrôleur

•  Envoie et reçoit des évènements de systèmes tiers dans le 
C6000 à l'aide de l'interface de programmation (API) du contrôleur 
Gallagher

•  Prend en charge les interfaces de haut niveau pour le contrôle des 
accès aux ascenseurs

•  Prend en charge le Terminal T20 Gallagher pour la gestion 
et  l'utilisation des fonctions de l'alarme anti-intrusion et des 
Contrôleurs des clôtures de sécurité périmétrique Gallagher pour 
la sécurité périmétrique intégrée. 

•  Prend en charge la gestion des alarmes et la transmission des 
alarmes distantes par plusieurs moyens :

   • Réseaux LAN/WAN utilisant le protocole TCP/IP

   • Réseaux cellulaires, via modem cellulaire

   • Alarmes PSTN, via le Dialeur (numéroteur) Gallagher

•  Conserve jusqu'à 500 000 (standard) ou 50 000 (Mobile Connect) 
informations d'authentification et 80 000 évènements

• Contrôle jusqu'à 10 portes surveillées 

• Permet le fonctionnement de la sécurité périmétrique intégrée, 
avec les Terminaux T20 Gallagher et les Contrôleurs des clôtures 
de sécurité périmétrique Gallagher.

•  Prend en charge le module de commande du contrôleur intégré 
sans qu'une connexion au serveur ne soit  nécessaire.

•  Prend en charge les mises à niveau logicielles automatiques pour 
tous les  appareils HBUS connectés en aval.

Contrôleurs Gallagher
Gestion AccèsContrôle

Le Contrôleur 6000 Gallagher applique les règles de l'entreprise, surveille l'environnement, communique avec d'autres systèmes 
intégrés et prend des décisions d'accès hors ligne.

Le Contrôleur 6000 (C6000) Gallagher est l'interface entre le serveur du Centre de commande Gallagher et le matériel réparti sur le 
terrain. Le C6000 est capable de traiter, stocker et communiquer des données en temps réel lorsque le serveur du Centre de commande 
Gallagher est hors ligne. L'architecture système simple du Contrôleur 6000 offre des possibilités de configuration puissantes et souples. 

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter 
à la fiche technique : Contrôleur 6000 Gallagher

Contrôleur 6000 PIV (Personal Identity Verification) C305101
Le Contrôleur 6000 PIV est conforme à la norme Federal Information Processing  
Standard (FIPS) 201-2. 

Offrant tous les avantages du Contrôleur 6000 High Spec, le Contrôleur 6000 PIV est 
également capable d'effectuer des contrôles d'authentification de cartes à puce PIV (Personal 
Identity Verification) sans contact. Il applique de manière native l'état de révocation des 
certificats des cartes à puce PIV et prend des décisions de contrôle d'accès spécifique au 
titulaire de carte sans connexion constante au serveur.

Contrôleur 6000 HS (High Spec) C300101
Le Contrôleur 6000 High Spec possède toutes les fonctions du C6000 standard tout en 
offrant des fonctions supplémentaires telles que :

• Arrêt automatisé température élevée/basse à des températures extrêmes

• Deux ports Ethernet pour une connexion Ethernet redondante

• Prend en charge les communications réseau Ethernet 10 Mo/100 Mo/1 Go 

• Puce de chiffrement dédiée pour un stockage avec une clé de chiffrement ultra-sécurisée

•  Relais de surveillance du matériel pour une réactivité supplémentaire du système  
de Contrôleurs
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Les modules Gallagher sont compatibles 
avec un câblage en étoile des autres appareils 
de commande et une connexion E/S pour la 
surveillance des portes et des équipements. 

Modules des lecteurs Gallagher

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter  
à la fiche technique : Modules HBUS Gallagher

Gestion AccèsContrôle

Modules HBUS
Les modules 4H et 8H utilisent le protocole HBUS qui fonctionne 
à une vitesse pouvant atteindre 1 Mo/s, un débit bien plus rapide 
que les autres protocoles de communication RS-485. Cette 
vitesse de communication accrue améliore le temps de réponse 
des autres appareils HBUS Gallagher.

Connectivité
Les modules 8H et 4H Gallagher permettent de monter en étoile 
les périphériques HBUS vers l'armoire du contrôleur sécurisée. 
Le câblage en étoile supprime le risque qu'un branchement 
défectueux compromette tous les périphériques en aval comme 
sur un branchement en série, et chaque port HBUS peut 
également prendre en charge plusieurs périphériques HBUS. Les 
modules 8H et 4H Gallagher surveillent et génèrent des rapports 
sur l'état des entrées symétriques et, le cas échéant, appliquent 
les décisions de commuter les relais de sortie.

Protection des données
Toutes les communications entre le Contrôleur 6000 et les 
périphériques HBUS branchés sont sécurisées à l'aide de 
techniques d'authentification et de chiffrement de pointe. Tous 
les périphériques HBUS envoient des signaux pour alerter le 
système si un périphérique est mis hors ligne et pour protéger 
contre un large éventail de méthodes d'attaque potentielles.

Mise à niveau facile
Les modules HBUS sont conçus pour fonctionner sur tous les 
Contrôleurs 6000, permettant ainsi une mise à niveau facile 
des modules d'extension antérieurs.

Modules 4R et 8R
Les modules 4R ou 8R Gallagher acceptent une connexion via le 
protocole Wiegand (ET Cardax IV) à partir des périphériques qui 
communiquent avec ce protocole. Le module de lecteur 8R se fixe 
sur le Contrôleur 6000 pour permettre une connectivité pour :

•  Jusqu'à 8 lecteurs Gallagher (Cardax IV) ou jusqu'à  
4 lecteurs Wiegand

• Surveillance de 24 entrées

• 8 sorties de relais

Module 8H C300182

Module 4H C300142

Module 4R C300141

Module 8R C300181
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Les périphériques E/S HBUS offrent des possibilités d'extension d'entrées et de sorties flexibles, 
rentables et sécurisées et un câble partagé avec d'autres périphériques HBUS.

Périphériques E/S HBUS Gallagher

HBUS 8 In 2 Out 
Door Module 
(Module de porte 
HBUS 8 entrées  
2 sorties)
C300660
• 8 entrées
• 2 sorties
• 4 lecteurs HBUS ou  
   terminaux HBUS

HBUS 8  
In Board  
(Circuit  
HBUS 8 
entrées)
C300680  
• 8 entrées

HBUS 8 In  
4 Out Board  
(Circuit HBUS 8 
entrées 4 sorties)
C300684
• 8 entrées
• 4 sorties

Pour plus d'informations,  
veuillez vous reporter à la  
fiche technique :  
Périphérique E/S HBUS Gallagher

Communication haut débit
Le protocole de communication HBUS repose sur la norme 
RS485 et permet à chaque périphérique E/S HBUS de 
communiquer avec le Contrôleur C6000 Gallagher sur une 
distance jusqu'à 500 m à un débit de 1 Mo/s. 

Le logiciel des périphériques HBUS est automatiquement 
disponible avec les mises à niveau logicielles du Contrôleur 6000, 
sans qu'aucune intervention de l'utilisateur ne soit nécessaire.

Fonctionnalités et avantages
• Identifiants uniques pour tous les périphériques sur le terrain

• Étend la connectivité du C6000 Gallagher via HBUS

• Mises à niveau logicielles des périphériques automatisées

•  Niveaux d'authentification et de chiffrement de type 
informatique pour empêcher toute falsification de données

• Résistance en fin de ligne variable

Deux armoires Gallagher sont disponibles pour loger 
les contrôleurs Gallagher et le module HBUS Gallagher. 
Plusieurs coloris et options d'alimentation sont disponibles.

Armoires Gallagher

Single Cabinet 
(Armoire simple) 
C200100

Dual Cabinet 
(Armoire double)  
C200104

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter 
à la fiche technique :  Armoires Gallagher.

HBUS 16 In 
16 Out Board 
(Circuit HBUS  
16 entrées  
16 sorties) 
C300688
• 16 entrées
• 16 sorties
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HBUS  
8 Port Hub  
(HBUS Hub 
8 ports)
C300698 
• 8 ports en aval



• Interface utilisateur moderne et intuitive avec un écran LED  
couleur 3,5” et de grandes touches rétroéclairées

• Conforme à la norme de protection de l'environnement IP66 et à 
la norme de protection contre les chocs IK08

• Modes d'accès par carte uniquement et par carte + 
code confidentiel (y compris assistance en cas d'accès sous 
contrainte et double authentification du titulaire de la carte)

• Affichage d'un message de conformité du titulaire de la carte
• Sorties de commande pour gérer les services des bâtiments
• Activer et désactiver jusqu'à 50 zones d'alarme réparties 

entre tous les contrôleurs du système, avec isolation d'entrée 
automatique en option et acquittement automatisé d'alarme

• Affiche jusqu'à 200 alarmes non acquittées et 100 alarmes 
acquittées, et gère jusqu'à 100 entrées. 
Une variante avec les alarmes uniquement est disponible (T20 
AT - C300463) lorsque les capacités de lecteur ne sont pas 
nécessaires

• Assure l'intégrité du système avec 
des tests planifiés ou manuels

• Fonctions étendues de gestion du 
périmètre

• Prise en charge multilingue
• Dispositif de protection arrière 

intégré
• Images de fond personnalisées en 

mode inactif
• Écran synoptique entièrement 

configurable 
• Logiciel pouvant être mis à niveau 

sur place.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la 
fiche technique : Lecteurs de carte de série T Gallagher

Lecteurs de carte Gallagher

• Le protocole HBUS RS485 à haut débit offre un temps de réponse pour une décision d'accès de 200 millisecondes
• Sécurité inégalée du lecteur grâce à une authentification et un chiffrement de niveau informatique entre le lecteur et  

le contrôleur avec HBUS
• Prise en charge de plusieurs technologies de cartes, notamment : MIFARE DESFire EV1® et MIFARE DESfire EV2®, MIFARE Plus® 

et MIFARE Classic®*, ainsi que la technologie de proximité 125 kHz et la technologie sans fil Bluetooth® (lecteurs multi-technologies 
T11,T12, T15 et T20 uniquement)

• Durabilité du lecteur et protection contre l'eau/la poussière inégalées
• Respectueux de l'environnement : conformes à la norme RoHS et conçus pour une consommation d'énergie minime
• Rétrocompatibilité : les lecteurs sont compatibles avec les Contrôleurs Gallagher fonctionnant avec Cardax IV et avec  

le matériel URI GBUS.
• Prise en charge de clés de chiffrement propres au site
• Surveillance des signaux pour garantir que l'état des lecteurs peut être suivi en temps réel
• Large choix d'accessoires de montage et de protection des lecteurs

La gamme de terminaux et de lecteurs série T Gallagher contient des lecteurs de carte sans 
contact pour la gestion du contrôle des accès dans le cadre de la plateforme de gestion de site 
Gallagher.

(Lecteur) T12 
C300440

Lecteur T10 
C300400

Lecteur T11 
C300430

Gamme de lecteurs de série T 
• Design moderne, noir et blanc classique, avec variantes  

de montage sur meneau ou sur boîtier encastrable

• Protection de l'environnement IP68 et protection contre  
les chocs IK07

• Éclairage et son réglables, pour les situations où les indications 
visuelles ou audio peuvent être une source de distraction

• Garantie à vie limitée.

Terminal T20 C300450

Lecteurs d'accès sécurisés et à haut débit

Gestion AccèsContrôle
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Lecteur T15 
C300480

Pour plus d'informations, 
veuillez vous reporter à la 
fiche technique : Lecteurs de 
carte de série T Gallagher

*MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESfire EV1 et MIFARE DESfire EV2 Sont des marques déposées deNXP B.V.
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Gallagher System Architecture
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Gallagher propose une plateforme complète de contrôle d'accès avec une architecture produit 
qui inclut des logiciels puissants et un matériel robuste et fiable. Connectés via les réseaux 
informatiques, tous les composants établissent une synergie pour fournir à un site une solution  
de sécurité modulable qui garantit une efficacité permanente. 
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marques reproduites dans ces informations. Toutes les marques 
qui n'appartiennent pas à Gallagher Group sont protégées. 
Copyright © Gallagher Group Ltd 2015. Tous droits réservés.

Nouvelle-Zélande ........................... +64 7 838 9800
Amériques ................................... +1 877 560 6308
Asie ............................................... +852 3468 5175
Australie ...................................... +61 3 9308 7722
Inde ............................................ +91 80 2676 2084
Moyen-Orient ............................... +971 4 2602145
Afrique du Sud ............................ +27 11 974 4740
Royaume-Uni / Europe ............. +44 2476 64 1234
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